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Le livre de Charles-Henri GALLOIS « Les Illusions économiques de
l’Union européenne » est disponible en précommande sur notre
boutique en ligne.

Charles-Henri GALLOIS, notre responsable national pour l'Économie, publie en librairie son nouveau livre Les
illusions économiques de l’Union européenne.

La parution du livre est prévue pour le jeudi 17 octobre 2019.

Celui-ci est disponible en pré-commande dès à présent sur notre boutique en ligne !

[button link="https://boutique.upr.fr/home/219-livre-de-charles-henri-gallois.html" size="large" target="_blank"
color="blue" lightbox="false"]Cliquez ici pour précommander le livre dès maintenant ![/button]
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Pour voir l'image en taille réelle, cliquez ici.

Synopsis

« J’étais
pro-européen comme tout le monde. Parce que c’est comme ça. Parce que l’on vous
répète du berceau à la tombe que l’Union européenne est formidable. Parce que,
aimant les autres peuples européens, l’idée d’une union pouvait paraître a
priori sympathique, vue rapidement de l’extérieur. Parce que l’on vous répète
que la France serait trop petite seule dans la mondialisation. Parce que
l’Europe, c’est la paix. Parce qu’en sortir serait la catastrophe.

Avec du recul et en creusant le fonctionnement de cette
organisation politique, tous les arguments en faveur de l’UE sont pavloviens,
basés sur des slogans et sur la peur.
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Vous allez le comprendre : lorsque l’on analyse l’UE en
profondeur et que l’on décide rationnellement qu’il vaut mieux s’en libérer,
c’est un combat des faits face à un dogme. C’est d’ailleurs tout l’objet de ce
livre, répondre au dogme, à la religion de l’UE, par des faits. »

Ch.-H. G.

Charles-Henri Gallois a 30 ans. Engagé politiquement très jeune, il est diplômé de l’école de commerce EM
Lyon. Il travaille dans le secteur privé en consolidation et contrôle de gestion international. Il est Trésorier et
Responsable national de l’Union populaire républicaine (UPR) pour l’Économie.

Ce livre, d’environ 230 pages, se compose de 12 chapitres. Charles-Henri s’inspire de sa conférence du
même titre, et entre davantage dans le détail, avec de nombreux exemples criants. Deux chapitres inédits
ont été ajoutés, dont un sur le Brexit, qui doit avoir lieu le 31 octobre 2019.

Au sommaire

1re illusion, l’UE financerait des projets en France
2e illusion, l’UE amènerait une convergence sociale et fiscale
3e illusion, l’État aurait encore des marges de manœuvre économique dans l’UE
4e illusion, l’UE protègerait du reste du monde
5e illusion, le Brexit serait une catastrophe économique
6e illusion, la France serait trop petite sans l’UE
7e illusion, l’euro nous amènerait plus de croissance
8e illusion, l’euro nous protègerait du chômage
9e illusion, l’euro entraînerait une gestion saine des finances publiques
10e illusion, sortir de l’euro serait une catastrophe
11e illusion, les grands bénéfices attendus du traité transatlantique
12e illusion, le libre-échange apporterait une prospérité mutuelle – La mondialisation heureuse

**********

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3/3

